Compte-rendu de l'assemblée générale
du 15 janvier 2019

Ordre du jour
 Rapport moral
 Rapport financier
 Présentation des stages 2019 et inscriptions
 Élection du nouveau bureau
La réunion commence à 20h devant une soixantaine d’adhérents.
Le rapport moral est présenté par Mme Després-Lonnet Présidente de l’association, puis le rapport
financier par Mme Paineau, Trésorière.
Laura Pierreuse nous parle du contenu du stage de Février avec les plus petits.Une présentation des
stages à Tournai est proposée sur écran, les fiches d’inscription ont été distribuées à l'entrée.
Le thème retenu cette année est la « danse à travers les âges ». Dominique Pierreuse nous présente
les stages de danse baroques et de renaissance qui auront lieu lors de 4 séances pendant les cours
du mercredi après-midi. Ces stages seront animés par Monique Duquesne-Fonfrède, et financés
entièrement par l’association.
Nous allons également profiter faire profiter les compagnies I du dispositif Cléa (Contrat local
d’éducation artistique) de la Pévèle Carembault avec l’intervention d’Asaf Mor, circassien entre
jongle visuelle et danse.
Plus d’informations: https://www.pevelecarembault.fr/wp-content/uploads/2018/11/clea2019.pdf
Asaf Mor propose un spectacle gratuit le 15 mars au PTT de Templeuve : « Nine to Five », solo
clownesque de jonglerie dansée. C'est l'histoire d'un homme surmené, maladroit, méticuleux jusqu’à
l’obsession et enfermé dans son bureau comme dans son quotidien.
Infos : 20h30, Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix, gratuit, résa :clea@pevelecarembault.fr
Notre spectacle de retour de stage aura lieu le dimanche 16 juin après-midi à la salle polyvalente de
Templeuve.
Le bureau restreint est ré-élu dans sa composition actuelle : Marie Després-Lonnet présidente,
Sylvie Avrin et Lise Duvinage vice-présidentes, Claire Paineau trésorière, Lucie Loiseleux
trésorière-adjointe et Juliette Magnies secrétaire.
Le bureau élargi est reconduit dans sa majorité : Delphine Beauventre, Véronique Cadart, Odile
Chevalier, Catherine De Schrooder, Céline De Wilde, Florence Douez, Anne-Sophie Jantzen,
Jérôme Lehembre, Eric Poulet et Gaëlle Verfaillie. Nous accueillons également cinq nouveaux
membres : Virginie Bouland, Maxime Braulle, Manon De Schrooder, Clémentine Facq et Honorine
Regnier qui se propose pour animer le compte Instagram.
Nous finissons la réunion vers 22h en partageant un pot de l'amitié et une galette des rois, tout en
faisant les inscriptions.
Fait à Templeuve, le 16 janvier 2019

